
 tructure 

La mort fait partie intégrante de la vie et n'est en aucun cas son opposé. Elle serait donc aussi naturelle que 

la naissance. Pourtant pour de nombreux professionnels qui y sont confrontés, l’accompagnement des 

personnes gravement malade ou en « fin de vie » entraîne un vécu douloureux voire stressant. Des situations 

difficiles à vivre avec le patient, ses proches et entre collègues peuvent apparaître.  

La souffrance globale de tout être humain est composée de douleurs physique, psychologique et spirituelle. Si 

aujourd'hui la souffrance physique est bien prise en charge par le corps médical, la souffrance psychologique 

et spirituelle a plus de mal à être comprise et accompagnée. 

Il serait donc primordial de penser ensemble à comment accompagner les malades, les mourants et leurs 

proches. Comment identifier les besoins de l'autre? Que souhaite réellement la personne pour elle-même ? 

Comment rester aux côtés du malade sans s’épuiser? Comment gérer en tant que professionnel ses propres 

émotions ? Comment faire face au décès d'un patient? Que dire à la famille après la perte d'un être cher ?... 

Autant de questions qui sont loin d'être morbides. Bien au contraire, elles sont essentielles et c'est peut-être 

en cela qu'elles nous font si peur ! 

 Permettre aux professionnels du secteur médico-social d'avoir une spécialisation dans l’accompagnement des 

personnes fragilisées par la maladie et les personnes en « fin de vie ».   

 Une formation solide tant théorique que pratique. Celle-ci conduisant vers un véritable savoir-faire et savoir 

être face à la maladie et à la mort. 

 
 Tout professionnel du secteur médico-social. 

 
 Aucun 

 
4 modules fondamentaux constituent le programme  de base de cette formation professionnelle 

d’accompagnants de grands malades et de mourants et 4 modules optionnels peuvent y être ajoutés. 

I/ Notions préalables de l’accompagnement de la personne  « en fin de vie ».  2 jours (14h)  
 Perception de la mort dans nos sociétés modernes. 

 Sens de la vieillesse et de la mort dans une existence humaine. 

 Historique de l’accompagnement de la « fin de vie » et son évolution future.  

 Éthique et apports des soins palliatifs.  

 La personne de confiance et les directives anticipées. 

 Contexte juridique : loi Léonnetti / Claeys. 

 

II/ Accompagner les différentes étapes du processus de la « mourance ». Identifier les enjeux et les actes 
d’accompagnement pour   chacune d’elles. 6 jours (42h) 

 

1. Suivre le cheminement de la personne durant la « mourance » : identifier ses besoins physiques, 

psychologiques et spirituels. 3 jours (21h) 

 Le choc du diagnostic. 

 Le long couloir des pertes physiques. 

 Les points de blocages. 

 

2. Accompagner la personne dans ses derniers instants et gérer   l’après mort auprès des proches. 3 jours (21h) 

 Des états comateux jusqu’au dernier souffle. 

 Le temps après la mort (la toilette mortuaire, les différents rites mortuaires, la veillée, 

l'enterrement, le deuil...) 
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III/ Favoriser la relation entre le professionnel, le grand malade et ses proches. 3 jours (21h)  
 

1. Le triptyque fondamental de l’accompagnement : la famille, les professionnels et le bénévole. 

 Définir et reconnaître la place, le rôle et les limites de chacun. 

 Prévenir et gérer les situations conflictuelles. 

 

2. Protocole d’accompagnement des grands malades et des mourants 

 Les règles d’or pour un accompagnement « gagnant –gagnant ».  

 Apprivoiser et apaiser différents types de comportements, (agressivité, anxiété, détresse morale, 

plainte...), qui peuvent être présents chez le mourant. 

 

3. Les limites du professionnel accompagnant 

 Les blocages personnels face aux situations difficiles, les émotions fortes et leurs conséquences dans 

l'accompagnement proposé.   

 Perception et gestion de ses limites. 

 

IV/ Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP 2S). 3 jours (21h)  

 Situer l’importance des risques d’accidents et de maladies professionnelles liés à la manipulation, au 

transport manuel, aux gestes répétitifs et aux postures de travail. 

 Identifier et caractériser les risques physiques en utilisant les connaissances anatomiques et 

physiologiques sur le corps humain. 

 Identifier les éléments déterminants des gestes et des postures de travail. 

 Proposer des améliorations pour éviter ou réduire les risques identifiés. 

 Appliquer les principes de base de sécurité physique et d’économie d’effort pertinents en fonction de 

la situation de travail. 

 

 

MODULES OPTIONNELS 

I/ Apprendre à soulager le corps d’un grand malade    
 Initiation à différentes techniques pour soulager et apaiser la douleur physique et psychique. 6 jours (42h) 

1. « Toucher détente », Shiatsu, acupressing, mobilisations douces, prévention des escarres. 2 jours (14h) 

2. Sophrologie, méthodes de relaxation. 2 jours (14h) 

3. Activités physiques douces et adaptées au grand âge et aux grands malades. 2 jours (14h) 

 

II/ Accompagnement des personnes atteintes d'une démence type Alzheimer et de leurs proches. 
6 jours (42h)  

 

1.  Connaître la maladie et percevoir ses manifestations. 2 jours (14h) 

 Repérer les différents symptômes et troubles du comportement. 

 Retentissement des troubles de la maladie dans la vie quotidienne et sur l'autonomie, pour la         

personne malade et son entourage. 

 

2. Apprendre à mieux communiquer avec le malade et sa famille.  2 jours (14h) 

 Développer la communication non verbale, (le regard, le toucher...) 

 Faire face aux troubles du comportement.  

 Ressources et limites de l'aidant familial. 

 L’accompagnement des proches.  



3. Pratique soignante et prise en soin. 2 jours (14h) 

 Travailler sur les pratiques soignantes : vers une autre approche du soin. 

 Organiser une prise en soin individualisée en collaboration avec l'entourage et l'équipe 

pluridisciplinaire. 

 

III/ Accompagnement du deuil : 3 jours (21h)  
 

 Le deuil : définitions et notions.  

 Les différentes phases du deuil.  

 L’accompagnement du deuil.  

 L’apaisement des regrets.  

 La reconnaissance.  

 

 Les deuils difficiles. 

 Deuil après suicide. 

 Deuil traumatisant. 

 Apport et limites de l’accompagnement. 

 Orientation vers une thérapie. 

 

IV/ Maladie, fin de vie et sexualité. 3 jours (21h)  
 

 Les enjeux de la sexualité aux différents âges de la vie. 

 Des petites envies ordinaires jusqu’aux envies sexuelles. 

 La vie sexuelle tenant compte des limites du corps. 

 La vie affective et sexuelle en établissement. 

 

 
 Apports théoriques. 

 Exercices pratiques, mises en situation, jeux de rôle.  

 Échanges d'expériences et analyse collective. 

 Projection de films et discussion. 

 
 Le professionnel qui aura validé la formation «  Accompagnant de Grands Malades et de Mourants » sera 

compétent pour intervenir auprès de la personne malade, « en fin de vie » et de ses proches. Il recevra une 

attestation certifiante pour la formation de base et chaque module optionnel suivis.  

 A la fin, un questionnaire d'évaluation de la qualité de la formation sera remis à chaque stagiaire.  

 
 Durée : formation de base 14 jours (soit 98 heures) / Ref : MFVPS 
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